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Le nouveau fanion de
l’APLOC est en vente
au prix promotionnel
de 5 €

ADHESION : nous sommes actuellement 95 membres, si vous
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, c’est le moment...des formulaires sont disponibles au bureau du port de
plaisance. (Le montant de la cotisation est inchangé 34 € individuel et 53€ équipage.
Une association est reconnue par ses actions mais aussi par le
nombre de ses adhérents. Rejoignez nous pour conforter l'action de
l'APLOC.

On l’a fait

Météo à l’

Jeudi 16 mars, 7h00 du matin il fait encore nuit sur le parking du port de plaisance.
Dix sept personnes sont réunies pour un covoiturage vers Saint Pierre Quiberon. Par une très belle journée de début de printemps nous rejoignons l’Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques.
C’est dans un cadre magnifique, au bord de la Baie de Quiberon, que nous faisons connaissance de
Claire notre « prof météo ». Sept heures de cours nous attendent : Prévisions, modèles numériques et
sites internet le matin ; effets de sites, brises thermiques et nuages l’après midi ! Dense mais pas rébarbatif, intéressant et surtout bien présenté grâce à Claire qui est très pédagogue, le stage se déroule
dans une bonne ambiance. Quelques photos de groupe pour finir et c’est ravis que nous rentrons au
Pays Bigoudin.
Il n’y a plus qu’à mettre en application !
Merci à Claire de NOMAZY pour la qualité de sa formation et à Jean Pierre ALLARDOT pour son organisation.
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Les Ateliers matelotage

Les ateliers épissures
Merci aux animateurs
Jacques et Maël
Le Cossec

Épissures 10 mars

Atelier épissures 17 mars

Commission pêche

Samedi 25 mars Information sur
la réglementation plaisance et
pêche devant une assistance
attentive.

On va le faire

Le 8 avril rendez-vous à 9h30 plage de Langoz pour l’opération plages
propres de Loctudy

Le 12 avril promenade en bateau (moteur et voile) pour nos amis Gallois
contacter Jackie DELAUNOIS jackie.delaunois51@gmail.com
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Groupe de travail Tous En Mer
INSCRIVEZ-VOUS
1er juillet 2017
10 ème édition de Tous En Mer
Cette manifestation permet, à des personnes en
situation de handicap, de partager avec les plaisanciers le plaisir de naviguer et de découvrir la
beauté des espaces maritimes bigoudens.
La réussite de «Tous en Mer 2017 » dépend de
l’engagement de chacun, regroupons nous
(plaisanciers de Loctudy et des ports voisins) pour
faire de cette manifestation une belle journée de
solidarité. Une fiche d’inscription au format Word
est annexée à cet envoi de l’APLOC info à nous
renvoyer par mail (aploc29@gmail.com) ou à déposer à la capitainerie.

Nous n’avons, à ce jour,
que 4 vedettes,
2 voiliers et 1 participant à terre d’inscrits...

Nous ne pouvons maintenir l’organisation que si
nous avons un nombre suffisant d’engagements de
bateaux au 15 avril

Commission Voile
Naviguons ensemble le samedi
Naviguons Ensemble le Samedi redémarre le 8

avril

Tous les samedis d’avril à novembre rendez-vous à 13h30 devant la capitainerie en fonction des conditions météo, sorties dans la baie ou ateliers .
Objectif :
Dynamiser le port, encourager les sorties de bateaux.
Permettre à ceux qui le souhaitent de trouver des équipiers
Offrir, en fonction des disponibilités, à des « non propriétaires » la
possibilité de découvrir la plaisance en tant qu’équipiers.
Créer, renforcer les liens entre les usagers du port dans un climat
de convivialité.
Animation ouverte aux adhérents et non adhérents, désireux de participer à des sorties dans la baie, équipiers (débutants ou confirmés) et skippers.

20-21-22 avril navigation de nuit

Réunion de présentation des croisières 2017 le vendredi 7 avril à 18 heures salle de la capitainerie, Navigation de nuit, Golfe du Morbihan, Sein… Nous
sommes à l’écoute de vos projets...
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Réunion de présentation des croisières 2017
le vendredi 7 avril à 18 heures salle de la capitainerie, Navigation de nuit, Golfe du Morbihan, Sein… Nous sommes à l’écoute de
vos projets...
20-21-22 avril navigation de nuit

Commission Pêche
1er avril règlement pêche à pied : connaissance et repérage des espèces, pratiques de
pêche et réglementation. (par Philippe Spetz) 10 heures salle polyvalente Loctudy.
6 avril les seiches ne sont pas arrivées : animation annulée.
13 avril présentation des pêches à pied par Jean Claude LANDESSE. Rendez vous à 13
heures parking de Kervilzic.

Radio Pontons
La tempête a provoqué la rupture de traverses sur les pontons B et J

La mer à boire ouvre début avril avec un nouveau propriétaire

Rubrique à brac

Résultat après une leçon de
polish

